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MESURES DE STABILITÉ INSTANTANÉE DE L’ÉNERGIE DE L’ACCÉLÉRATEUR

J. GERBER, J. P. VIVIEN, A. MACHER et R. ARMBRUSTER,
Institut de Recherches Nucléaires, Strasbourg-Cronenbourg.

Résumé. 2014 Des figures de Lissajous permettent de visualiser la pulsation hyperfréquence
d’un faisceau de particules monoénergétiques.

Abstract. - A time-of-flight analysis using UHF electric fields giving the energy stability
of a Van de Graaff beam has been made.

REVUE DE PHYSIQUE APPLIQUÉE TOME 4, jUIN 1969,

Le montage réalisé était destiné à l’étude d’un fais-
ceau pulsé de particules en vue de mesurer des durées
de vie dans la gamme de 10-1° à lO-11 s [1]. Celui-ci
est formé de deux parties, d’une part d’un système
analyseur constitué de deux cavités hyperfréquences,
équivalent à un champ électrique tournant de pé-
riode 400 ps, perpendiculaire au faisceau, d’autre

part d’une pulsation de faisceau associant une cavité
déflectrice synchrone avec l’analyseur et une fente

(,~~.1 ) .
Quand le faisceau est continu, l’analyseur fait tourner

le faisceau et on visualise ainsi sur un quartz une
échelle de temps de 400 ps sous forme de figure de
Lissajous. Le cercle est la meilleure échelle. Le dispositif
de pulsation fonctionnant, le cercle est réduit à deux

tirets symétriques visualisant les paquets de particules.
Leurs positions dépendent des différences de phase
fixes entre les trois champs déflecteurs et surtout du
temps-de-vol entre le premier champ déflecteur et la
fente. Une variation de 1,6 keV sur cette base de vol
se traduit par une rotation de 100. La largeur des
paquets dépend fortement des qualités optiques du
faisceau, du parallélisme et de la stabilité en énergie.
L’instabilité se traduit également par une rotation de
deux paquets.

Pour chiffrer celle-ci, nous avons fait varier par pas
le courant de l’aimant d’analyse correspondant à des
pas de 1 keV d’énergie sans retoucher à d’autres
contrôles de l’accélérateur VdG 4 MeV. Cela se traduit

par une rotation sur la figure de Lissajous. Les rotations

Fie. 1. - Pulsation et analyse synchrones de faisceau de particules
par des champs électriques hyperfréquences.
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d’une série de mesures s’étalant sur une heure sont

reportées sur la figure 2. L’échelle en énergie corres-
pondante est également reportée en abscisse. En

ordonnée, AE faisceau représente les pas d’énergie
effectués sur le courant de l’aimant d’analyse de

l’accélérateur. Une série de rotations montre une stabi-
lité meilleure que 4 X 10-4, alors que l’ensemble des
points s’inscrit dans une bande correspondant à une
stabilité de 2,5 X 10-3. L’accélérateur était dans des
conditions normales de fonctionnement.
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